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Midas
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/

Maintenant qu'il est à peut près admis par tous que le pic du pétrole conventionnel
a été passé en 2005, les gentils économistes nous disent : "dormez tranquille, les
pétroles non-conventionnel vont prendre le relais!"
Ils parlent du passage du conventionnel au non-conventionnel comme d'une sorte
d'évolution naturelle, comme si cela ne posait pas de problème. La réalité c'est que
ça correspond, pour prendre une image au passage d'un monde où l'on "ramasse"
du pétrole a un monde où l'on "fabrique" du pétrole. Et ça pose un problème
d'EROI (Energie investie sur Energie produite) donc de limites physique !!
Évidemment si vous êtes économiste et libéral, vous devez considérer "limite
physique" comme un gros mot.
En fait une société qui consacrerait toute son énergie à produire de l'énergie
ressemblerait un peu au roi Midas, qui meure de faim parce que tout ce qu'il
touche se change en or.

[Blague du jour:]

"Les USA seront bientôt indépendant
énergetiquement ?!!"
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/ vendredi 13 juillet 2012

Récemment, une vague d'optimisme béat remettant en cause de l’idée de pic
pétrolier s'est répandue sur internet comme une traînée de poudre. A telle point
qu'il y a quelques jour dans le monde on pouvait lire ça : Pétrole : les États-Unis,

nouveau golfe Persique ?
Cette recrudescence d'articles type "Le pic c'est pas pour maintenant, circuler y a
rien a voir" est parti d'une étude sortie de Harvard et rédigée par Leonardo
Maugeri . Cette étude semblant assez documentée et détaillée, elle s'est propagée
comme si tout le monde était trop content de répandre la bonne nouvelle. Alors qui
croire ?
D'un coté les deux qui sont constamment cités dans tous les journaux
économiques, le Financial time , the economist, et autres Businessweek :
• Leonardo Maugeri, économiste de formation, ancien dirigeant de ENI,
compagnie pétrolière italienne.
• Daniel Yergin, écrivain et historien de l'énergie, fondateur du CERA, un
cabinet de recherche sur l'énergie qui fait des prévision de prix (plutôt
vaseuses comme montré ici)
De l'autre les réponses argumentées point par point de gens avec un parcours plus
scientifique :
•

•
•
•
•

Response to Leonardo Maugeri's Decline Rate Assumptions in "Oil: The
Next Revolution" de Euan Mearns, géologue pétrolier, chercheur au
Norwegian Institute for Energy Technology
Nier l’imminence du pic pétrolier est une erreur tragique, de Olivier Rech,
ancien expert pétrolier de l’Agence Internationale de l'Energie
How Much Oil Does the World Produce? de Robert Rapier, ingénieur
chimiste.
New Energy Report from Harvard Makes Unsupportable Assumptions,
Comments on Scientific American's "Squeezing more oil from the ground",
de Luis de Sousa, informaticien en systèmes d'information géographique.

Il y a 5 ans le pic pétrolier était considéré dans les médias "main stream"comme
une vague théorie sur un problème lointain. Pourtant, cela aurait permis de voir
venir la montée des prix (de 18$ en 2003 jusqu’à environ 100 $ aujourd'hui avec
une pointe à 140 $ entre les deux) que seuls les soit-disant Cassandres prédisaient.
Cela aurait permis de comprendre que cette montée des prix est une des causes de
la crise actuelle. Et cela aurait permis d'anticiper le fait que le pic du pétrole
conventionnel est maintenant acté. La seule question restante est donc recentrée
sur le fait de savoir si le pétrole non conventionnel pourra compenser. Quand on lit
Shale oil and tight oil, article de James D. Hamilton, économétricien, chercheur à

l’université de Californie San Diego, cela n'a rien d’évident.

Le problème du pic n'est pas un problème de réserve mais un problème de
production. Est ce que les nouvelles productions mise en service
suffisent à compenser la diminution des puits déjà en production. La question du
taux de déplétion de la production existante est donc centrale ! 3%, 5% 7% ?.
L'autre problème est que si les nouvelles productions, en particulier
en matière de pétrole non-conventionnel sont de plus en plus difficiles à mettre en
service (au niveau coût d'investissement et au niveau technique), il sera plus
difficile d'arriver à l’équilibre.

Le graphique si dessous n'est que le début du problème. Il faut aussi prendre en
compte le fait que la demande mondiale de pétrole augmente et que sans
augmentation de l'offre correspondante, les prix explosent et la croissance chute.
Pourtant, rien n'y fait, l’idée se réinstalle qu'il n'y a pas de problème de pétrole,
que l'on peut continuer comme avant, business as usual.

Entropie
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/

L'entropie est en quelque sorte la mesure du désordre d'un système. C'est
à l'origine un concept de thermodynamique mais qui a été généralisé à beaucoup
d'autres domaines.

Entropie et Énergie :
Le fait qu'il y a toujours conservation de l’énergie et le fait
que l’énergie s’épuise ne sont-t-ils pas deux faits contradictoires ? La réponse est
non : il y a toujours conservation de l'énergie mais on ne peut utiliser l'énergie que
dans un seul sens, le sens de l'augmentation de l'entropie.
Entropie et Temps :
En physique, les équations sont réversibles, on peut les faire tourner dans un sens
ou dans l'autre. Dans la vrai vie l'axe du temps n'a qu'un seul sens. Il se trouve que
l'entropie est la notion physique qui ne va aussi que dans un sens : un système va
toujours dans le sens de l'augmentation de son entropie. La notion d'entropie et la
flèche du temps sont indubitablement liées.
Entropie et Biologie :
La vie semble aller dans le sens inverse de l'entropie vers des systèmes toujours
plus complexes. Pour cela toute vie a besoin d'un flot d’énergie continu pour lutter
contre l'entropie, la dégradation, le vieillissement, la mort.
Entropie et Economie :
Comme dans tous les domaines évoqués précédemment, plus un système se
complexifie, plus il nécessite un flot continu d’énergie d'ou l’idée que
mondialisation et sobriété énergétique sont incompatibles et qu'inversement
pic pétrolier = dé-mondialisation.

Gaz de schiste, info ou intox ?

http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/ lundi 21 mai 2012

On entend de plus en plus dire que le boom du gaz de schiste au USA contredit le
pic pétrolier ou du moins l’idée que la contrainte énergétique s'accentue. Voici ma
contribution au débat : la traduction d'un petit article sur le sujet qui démolit ce
mythe. Article original ici

L'histoire officielle du gaz de schiste se résume à quelque chose comme ceci : les
dernières percées technologiques par les multinationale de l’énergie des États-Unis
ont permis d'exploiter une source d’energie propre et abondante et respectueuse de
l'environnement, mais jusque-là inaccessibles, le gaz naturel. Cela a permis aux
États-Unis de devenir le leader mondial dans la production de gaz naturel,
dépassant la Russie, et sur le point de mettre fin au monopole du gaz russe en
Europe. En outre, ce nouveau gaz de schiste se trouve dans de nombreuses parties
du monde, et, en temps opportun, permettront à la majorité des pays du monde
d’obtenir l'indépendance par rapport aux producteurs de gaz traditionnels. Par
conséquent, la capacité de ces pays avec les plus grande réserves de gaz naturel la Russie et l'Iran - à maîtriser le marché du gaz naturel sera réduite, ainsi que leur
influence géopolitique globale.
Si tel était le cas, alors nous devrions nous attendre a ce que le Kremlin, ainsi que
Gazprom, tremblent dans leurs bottes. Mais tremblent-ils? Voici ce que le
président de Gazprom, Alexeï Miller, a récemment déclaré à Süddeutsche Zeitung:
"Le gaz de schiste est une campagne mondiale de publique relation bien organisée.
Il y en a beaucoup du genre : le refroidissement de la planète, les biocarburants. "
Il a de plus souligné que la technologie de production de gaz de schiste est vieille
de nombreuses décennies, et a suggéré que les États-Unis se tourne vers elle en
désespoir de cause. Il l’a rejeté comme une alternative énergétique viable pour
l'Europe. Est-ce juste l'autre cote de la propagande, ou est-ce que Miller pourrait

être tout simplement en train de dire l’evidence ? Nous allons explorer cette
hypothèse.
Je vais baser mon exploration sur des sources russes, ce qui explique pourquoi
tous les nombres sont en unités métriques. Si vous voulez convertir en impérial, 1
m3 = 35 pieds cubes, 1 km2 = .38 milles carrés, 1 tonne = 1,1 tonnes courtes).
Le bassin de gaz de schiste le plus développé est le Barnett au Texas, responsable
de 70% de tout le gaz de schiste produit à ce jour. Par "pays développé" Je veux
dire forés et percés et forés, puis foré un peu plus : juste en 2006, il y avait à peu
près autant de puits de gaz de schiste forés dans le Barnett qu’il n’y en a
actuellement en production dans toute la Russie. C'est parce que la moyenne du
rendements d’un forage dans Barnett est seulement autour de 6,35 millions de m3
de gaz, sur sa vie entière, ce qui correspond typiquement au rendement moyen
mensuel d'un forage russe qui continue à produire sur une période de 15-20 ans, ce
qui signifie que le rendement d’un forage de gaz de schiste est typiquement au
moins 200 fois plus petit. Cette activité trépidante ne s’arrêter pas une fois que le
puits a été foré : afin de continuer à produire, même ces faibles quantités, les puits
doivent être régulièrement soumis à une fracturation hydraulique, ou «fracked":
pour produire chaque millier de m3 de gaz, 100 kg de sable et 2 tonnes d'eau,
combinée à un cocktail chimique exclusive, doivent être pompée dans le puits à
haute pression. La moitié de l'eau remonte et doit être traitée pour éliminer les
produits chimiques. Les besoins annuels de fracturation pour le bassin Barnett sont
autour de 7,1 millions de tonnes de sable et de 47,2 millions de tonnes d'eau, mais
les chiffres réels sont probablement plus faibles, comme de nombreux puits
passent la plupart du temps a l’arret.
En dépit de la frénésie de forage / fracturation, tout cela n’est que menu frottin
selon les standard russes. Les réserves prouvées de gaz naturel de la Russie sont de
43,3 milliards de m3, soit environ un tiers du total du monde. Au rythme actuel de
consommation, c'est assez pour durer 72 ans. La production gazière russe est
contrainte par la demande, non par l'offre, elle est actuellement en baisse tout
simplement parce que la zone euro est au milieu d'une crise économique. Pendant
ce temps, la production américaine a fait un bond et est passée devant, pour des
raisons insuffisamment explorée, se qui a fait s’effondrer les prix et ont fait qu’une
grande partie de tout cela n'est pas rentable.
Comparons maintenant : les prix de Gazprom à la tête de puits sont à partir de US
$ 3 à $ 50 par millier de m3, en fonction de la région. Comparez cela au gaz de

schiste aux États-Unis, qui est à partir de 80 $ à 320 $ par millier de m3. A ce prix,
les États-Unis ne peuvent pas se permettre de vendre du gaz de schiste sur le
marché européen. En outre, le volume global de gaz de schiste en cours de
production aux États-Unis, même compte tenu de la fiévreuse vitesse de forage de
ces deux dernières années, si nettoyé, liquéfié, et expédiés en Europe dans des
méthaniers, ne suffirait pas pour seulement réserver le terminal méthanier de
Gdańsk, en Pologne, qui est actuellement à l'arrêt. Il semble que Gazprom a peu à
craindre.
Les États-Unis, d'autre part, ont beaucoup à craindre. Il a déjà beaucoup été parlé
de la pollution des eaux souterraines et d'autres formes de destruction de
l'environnement qui accompagne la production de gaz de schiste, je ne vais pas
aborder ce sujet ici. Au lieu de cela, je vais me concentrer sur deux aspects qui
sont tout aussi importants, mais n’ont reçu presque aucune attention.
Tout d'abord, qu’est ce que le gaz de schiste ? Poser cette question, et on vous dira:
"Tais-toi, bien sure, c'est du méthane." Mais qu’en est-il vraiment ? La
composition du gaz de schiste est quelque chose comme un secret d'état aux ÉtatsUnis, mais l'information sur le gaz produit à partir des neuf forages de gaz de
schiste polonais a fuite, et ce n'est pas joli : le gaz de schiste polonais s'est avéré
avoir un taux d'azote tellement élevé qu’il ne peux même pas brûler. La
technologie existe pour nettoyer le gaz qui est, disons, a 6% d'azote, mais le gaz de
schiste polonais est plus proche de 50% d'azote, et, compte tenu des coûts de
production élevés, des faibles rendements, de l'épuisement rapide et de la pression
de tête de puits faible, le nettoyer à l'amener aux spécifications (qui est de 1%
d'azote ) entraînerait vraisemblablement un gaspillage net d'énergie.
Même si le taux d'azote dans le gaz de schiste est assez faible pour qu’il puisse
brûler, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Il peut également contenir du sulfure
d'hydrogène, qui est toxique et corrosif et doit être enlevé avant que le gaz ne
puisse être stocké ou injecté dans un pipeline. Il contient probablement du toluène
et d'autres solvants organiques , ingrédients du cocktails de la fracturation, qui sont
cancérigènes. Enfin, il peut être radioactif. Toutes les argiles sont légèrement
radioactive, et le schiste est une sorte d'argile traitée à la chaleur . Alors que de
schiste de Barnett ne sont pas particulièrement radioactifs, Marcellus, qui a
récemment fait l'objet d’une 'activité de forage frénétique, l’est. Grâce au gaz de
schiste de Marcellus, du radon radioactif est livré directement à votre cuisine, en
passant par les brûleurs de votre cuisinière, ou par un vent venant de la cheminée
d'une centrale électrique de là où vous vivez. Cela devrait se traduire par une

augmentation des taux de cancer du poumon dans les années à venir.
Deuxième question : pourquoi le gaz de schiste est en cours de production tout
court ? Les prix du gaz naturel ont considérablement chutés, et sont actuellement
autour de 2 $ par millier de pieds cubes. Cela revient à environ 70 dollars par
millier de m3. Si les coûts de production du gaz de schiste sont à partir de 80 $ à
320 $ par millier de m3, il est difficile de savoir comment on pourrait faire de
l'argent avec ça.
Mais peut-être que faire de l'argent avec ce n'est pas le but. Et si le gaz de schiste
n’etait juste qu’une campagne de relations publiques (avec des effets secondaires
horribles sur l'environnement)? Pour en revenir à ce que Alexeï Miller a dit, et si le
but premier de l'exercice était d'augmenter la capitalisation des sociétés de
production et d'exploration de gaz de schiste ? La première des entreprise de gaz
de schiste est Chesapeake Energy, la propriétaire du bassin Barnett et un acteur
majeur dans le bassin de Marcellus. Cette société a presque fait faillite en 2009,
mais a ensuite réussi à s’extirper de la vers un retour à la rentabilité en 2010 et
2011 par le forage, et le forage, et le forage, puis le forage encore un peu plus.
Soixante pour cent de leur chiffre d'affaires est constitue d’opérations de forage. Et
maintenant il y a un scandale impliquant l’(ex?)président de Chesapeake Energy,
Aubrey K. McClendon, qui, apparemment, a reçu a titre personnel des parts de
chaque puits foré par son entreprise, les a utilisés comme garantie pour des prêts
de plusieurs milliards, et a utilisé les prêts pour parier que les prix du gaz naturel
vont augmenter (ce qu’ils n'ont pas fait). Dans l'intervalle, le nombre de forage de
puits de gaz naturel a chuté à son plus bas niveau en dix ans. Étant donné que les
puits de gaz de schiste s’épuisent très rapidement, il semble que l'essor du gaz de
schiste soit terminé.
Mais maintenant que c'est fini, qu'est-ce c’etait, exactement ? Il semble que ça a
été quelque chose comme la bulle internet : des entreprises qui n'ont pas de vrai
moyen de faire des profits , utilisent un battage médiatique pour attirer les
investissements et augmenter leur valeur. Depuis 2008, différents types de
manipulations du marché basée sur du hype sont devenues la base de la vie
économique aux États-Unis, et cela n'a donc rien de nouveau ou de différent.
Une question intéressante est de savoir quel genre de bulle les États-Unis vont
faire exploser la prochaine fois, ? Il y a à venir l'introduction en bourse Facebook .
Facebook est une ridicule perte de temps et, en tant que telle, semble un peu cher.
Allons-nous essayer de faire sauter une autre bulle internet ? Une autre série de

prêts hypothécaires à risque ne semble pas être dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'un
faiseur de bulle va faire ? S'il n’y a plus de bulles a faire sauter, c'est le retour à la
planche a billet tout simplement.
Donc cette chose qu’est le gaz de schiste n'a pas fonctionné comme prévu ? Mais
aurait-elle pu? Si cela s'était avéré être beaucoup mieux sous tous les aspects, cela
aurait pu contrebalancer l'influence géopolitique loin de la Russie et l'Iran et en
retour vers les États-Unis? Hélas, non.
Vous voyez, il n'y a pas une telle chose qu’un marché du gaz naturel mondial. Oui,
il y a quelques méthaniers qui naviguent sur les mers, mais c’est un commerce de
point à point. Il y a un marché nord-américain fermé, un marché européen, et un
autre marché dans la région Asie-Pacifique. Ces marchés ne réagissent pas. Le
marché nord-américain et le marché européen aurait pu potentiellement partager
un seul producteur : le Qatar. Le Qatar a voulu une fois exporter du GNL aux
États-Unis, mais a ensuite décidé de l'exporter vers l'Europe a la place, générant
moins de perte, parce que les prix européens du gaz sont nettement plus élevés. Et
la raison pour laquelle le Qatar fait du dumping sur le gaz naturel en Europe c'est
parce qu'il a du gaz a vider: son champ de gaz du Nord est très «humide», avec un
pourcentage substantiel de condensat de gaz naturel. Les quotas de l'OPEP du
Qatar sont de 36-37 millions de tonnes de pétrole par an, mais les condensats de
gaz naturel ne sont pas considérés comme du pétrole et ne sont pas couverts par les
quotas de l'OPEP. Exploiter cette faille des condensats permet au Qatar d'exporter
65,7 millions de tonnes soit 77% de plus que les quotas. Le GNL est simplement
concomitant de la production de pétrole , et le Qatar peut se permettre d'exporter
du GNL vers l'Europe à perte. C'est une anecdote juteuse, mais qui est vraiment
une sorte de note de bas de page : une exception qui confirme le cas général : il n'y
a pas de marché mondial du gaz naturel.
Il y a encore, cependant, un marché mondiale de la désinformation et du battage
médiatique américain , bien que cela aussi change. Le point de vue de la Russie,
c'est qu'il est assez clair que cela a été tout au long de la propagande américaine et
un shenanigns financiers. Rien à voir ici, circulez y a rien a voir.

A quel prix de l’énergie l’économie crash-t-elle ?
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/ mardi 14 février 2012

[L'histoire a montré en 2007 que c'est à 150$ le baril que l'économie mondiale
crashe, ce qui nous laisse peu de marge pour exploiter les pétroles non
conventionnels.]
Un petit extrait d'un article de Francois Cellier qui s'essaye à répondre à cette
question.

Si nous prenons le PIB total produit par le monde entier (48 386 miliards
de dollars, selon NationMaster) et le divisons par l'énergie totale
consommée (kWh =11,099.3 Mtep 1.29e14, selon BP), on obtient un
ratio du PIB à l'énergie de seulement 0.37$/kWh.
Cela signifie que, si jamais le prix de l'énergie devait augmenter à un
niveau de 0.37$/kWh , nous dépenserions notre PIB entier juste sur le
marché de l'énergie. Cela correspond à un prix du pétrole de 590$/baril .
De toute évidence, notre économie décrocherait bien avant, parce-que
nous avons également besoin d'autres choses en dehors de l'énergie seule.
Nous avons besoin de porter des vêtements et de vivre dans des maisons.
Nous devons investir de l'argent dans ces articles. 590$/baril ne constitue
donc qu'une limite supérieure. En réalité, le prix maximum du petrole (ou

d'autres ressources énergétiques) que notre économie peut gérer est
considérablement inférieur à 590$/baril, probablement inférieur à
200$/baril.

Energie = Capacité à transformer son
environnement
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/

[De "l'énergie renouvelable "ca n'existe pas.]
La notion d’énergie est une notion que tout le monde connaît, mais qu'on ne
comprend pas forcement vraiment à moins d'avoir fait un peu de physique. En
physique dès qu'il y a changement d’état il y a de l’énergie qui intervient. Parfois
en langage courant, les notions de "travail", "puissance" ou "force"
se mélangent un peu alors que ces notions sont reliées par des équations connues
depuis Newton et ont chacune un sens physique distinct bien compris. C'est encore
compliqué par le fait que l’énergie se conserve mais qu'il y a des
formes d’énergie utilisables et d'autre non ou encore la notion d'entropie.
Mon grand-père par exemple, est resté persuadé jusqu’à la fin de sa vie qu'il allait
inventer le mouvement perpétuel en assemblant des aimants en rond, l'un
"poussant" le suivant successivement jusqu’à revenir au premier. La génération de
mon grand-père, génération des trente glorieuse, avait connu peut-être encore plus
que nous l'ampleur des changements que permettait l’énergie bon marché,
assimilée à la notion de progrès. Le premier choc pétrolier dut
être un être un réveil brutal. Tristement, mon grand père passa ses derniers
jours à coller en rond des bouts d’aimants sur un carton en se demandant
pourquoi ça ne tournait pas.

Dessin du moyen age de L'album de Villard de
Honnecourt pour l'obtention du "mouvement perpétuel"

Pourtant il y a une manière très simple d’appréhender la notion d'énergie (comme
l'explique J.M. Jancovici sur son site) : transformer son environnement ou utiliser
de l’énergie c'est la même chose PAR DÉFINITION. Plus on accélère, plus on
va loin (changer la répartition des masses sur terre), plus on transforme la matière
(usiner, raffiner, faire des réaction chimiques.), plus on essaye de changer
la température par rapport à l’état ambiant...etc, plus on utilise d’énergie.
Ainsi l’efficacité énergétique c'est juste d'essayer de ne pas perdre d’énergie en
route mais déplacer deux tonnes de métal à 120km/h sur quatre roues sera
toujours déplacer deux tonnes de métal à 120km/h sur quatre roues.
Si l'on essaye de garder cette définition à l'esprit ça peut éviter de faire des contresens quand on parle de croissance et d'énergie et surtout ça permet de comprendre
pourquoi d'aucuns considèrent que coller les mots
"développement" (qui réfère surtout à croissance économique dans l'esprit de
la majorité, c.a.d de plus de "transformations" en tous genres) et durable (qui
signifierait stabilité) est une aberration (a moins d'imaginer
une économie complètement dématérialisée ce qui est pour l'instant de la SF).

Un milliard de voitures
http://vertcommeuneorange.blogspot.ca/ vendredi 2 septembre 2011

Nous venons, collectivement, de franchir le cap des un milliard de voitures en

circulation dans le monde. (un article dans le monde ici et la source originale ici)
J'ai fait une petite image pour visualiser ce que ça représente en carburant avec un
plein de 50 litres par semaine pour ce milliard de voitures. Ça fait en gros 150
millions de m3, soit l'image ci dessous. Donc, on rejette les gaz de la combustion
de ça par semaine dans l’atmosphère. La combustion de ça produit a peu près mille
fois ce volume en Co2. Un petit tour sur GoogleEarth pour se rendre compte, en
cinq minutes, que l’atmosphère n'est pas si vaste pour absorber ce volume pendant
des décennies sans broncher !!

Représentation de 150 million de mètres cube,
(à multiplier par 1000 pour avoir le volume en
C02)

Le problème c'est la voiture individuelle est tellement ancrée dans l'imaginaire
collectif que personne n'imagine plus que l'on puisse être oblige de s'en passer .
Même en Chine où les gens étaient pourtant, par la force des choses, peu
dépendant de la voiture, chaque nouveau projet urbain qui sort de terre
(généralement inspiré du modèle américain) oblige à plus de voitures, plus de
transports. Je vois passer tous les jours, en Chine, de nouveaux projets de quartiers
ou de villes nouvelles et la conclusion en est invariablement que ce n'est que le
début de la montée en puissance des achats de voitures ici.
Pourtant en s'informant un minimum, on se rend compte que, de grès ou de force,
la tendance va s'inverser. pourtant, si l'on émet cette hypothèse en publique, on
est immédiatement confronté à une sorte de dénis généralisé. On entend ici et la :

"Les ingénieurs vont bien mettre au point un véhicule propre."
Une voiture "vertes" ou "propres", je ne comprend pas très bien ce que ça signifie :
les voitures électriques, en Chine, où l'électricité est faite au charbon seraient tout
sauf "propres". La meilleur définition d'une voiture propre, c'est une
voiture légère et peu rapide (CF. Coefficient spiral) c'est un truc qui tend vers le
vélo !! Les ingénieurs ne sont pas des magiciens, la technique et la science ne
sortent pas de leur chapeau. De même, le mouvement perpétuel n’existe pas, la loi
de conservation de l’énergie est incontestée, l’énergie illimité est un rêve. La
science et la technique nous informent justement que la consommation énergétique
d’un véhicule quelle que soit son efficience est proportionnelle à son poids. Et de
fait, toutes les améliorations d’efficience apportée par l'ingénierie depuis 30 ans
ont été annulées par l’augmentation du poids (Paradox de Jevon). Donc la question
n’est pas technique elle est bien une question d’orientation sociétale et de choix
politique !!!
"de toute façon la demande d'essence est inélastique, les gens ne peuvent pas se
passer de leur voiture pour aller travailler."
Oui les gens ont besoin de se déplacer un minimum pour travailler (encore faut-il
qu'il y ait du travail) mais pour paraphraser Dimitri Orlov, pas besoins d'une
voiture individuelle, je peux inventer en 5 minutes un système de déplacement 100
fois plus efficient, comme l'on bien compris les mexicains : vous prenez un
pickup, vous entassez 20 personnes à l’arrière et vous roulez à 30km/h sur
l'autoroute.
NB : les minibus de n'importe quel pays africain font aussi l'affaire.

ACTUALITÉS
58 clignotants Américains s’affolent en 2015. C’est
tellement fou, qu’il est impossible de ne pas y croire
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapse Le 28 Déc 2015

Le monde ne s’est pas complètement effondré en 2015, mais il est indéniable
qu’une immense quantité de dommages ont été causés à l’économie américaine.
Cette année, le standard de la classe moyenne américaine a continué de se
détériorer, plus d’Américains que jamais sont tombés dans la pauvreté, et la bulle
de la dette continue de croître dans des proportions absolument énormes. Vers la
fin de l’année 2015, une nouvelle crise financière mondiale a éclaté, et elle
menace d’échapper à tout contrôle alors que nous nous profilons à grands pas vers
2016. Au cours des six derniers mois, j’ai répété à plusieurs reprises à mes lecteurs
que beaucoup de faits identiques qui avaient précédé immédiatement la crise
financière de 2008 se produisent à nouveau, et des milliers de milliards de dollars
de richesse ont disparu sur les marchés financiers à l’échelle mondiale. Certaines
des plus grandes économies sur l’ensemble de la planète tels que le Brésil et le
Canada ont déjà plongé dans une profonde récession, et à peu près tous les
principaux indicateurs auxquels vous pouvez penser nous montrent que les EtatsUnis se dirigent vers une énorme crise. Donc, ne vous laissez pas berner par tous
les discours positifs venant de Barack Obama et des médias traditionnels. Quand
vous regardez les chiffres en détail et à tête reposée, ils racontent une histoire
complètement différente. Voici 58 faits sur l’économie américaine en 2015, qui
restent difficiles à croire tellement les choses vont bien…
# 1 De nos jours, la plupart des Américains vivent de leur salaire. Actuellement, 62
% des Américains ont moins de 1.000 dollars sur un compte épargne, et 21 %
de tous les Américains ne disposent même pas d’un compte épargne.
# 2 L’absence d’épargne est particulièrement dramatique quand vous regardez les
Américains de moins de 55 ans. C’est incroyable, moins de 10 % de tous les
enfants du millénaire et seulement environ 16 % de ceux qui appartiennent à
la génération née dans les années 70 ont environ 10.000 dollars d’épargne.
# 3 Il a été estimé que 43 % de l’ensemble des ménages américains dépensent
plus d’argent que ce qu’ils gagnent chaque mois.
# 4 Pour la première fois, la classe moyenne américaine constituent désormais

une minorité de la population américaine alors qu’en 1971, 61 % de tous les
Américains étaient considérés comme faisant partie de cette classe moyenne.
# 5 Selon le Pew Research Center(Centre de recherche (think tank) américain qui
fournit des statistiques et des informations sociales), le revenu médian des
ménages de la classe moyenne a diminué de 4 % de 2000 à 2014.
# 6 Le Pew Research Center a également constaté que la richesse médiane pour
les ménages de la classe moyenne avait chuté de 28 % entre 2001 et 2013.
# 7 En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de l’ensemble
des revenus. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint dorénavant 43%.
# 8 Il y a actuellement 900.000 emplois en moins qu’il n’y en avait pour la
classe moyenne juste avant que la récession ait éclaté en 2008, mais notre
population a augmenté depuis cette époque.
# 9 Selon l’Administration de la sécurité sociale américaine, sur l’ensemble des
travailleurs américains, 51% gagnent moins de 30.000 dollars par an.
# 10 Pour 20 % des Américains les plus pauvres, la richesse médiane des
ménages est passée d’une baisse de 905 dollars en 2000 à une chute de 6.029
dollars en 2011.
# 11 Une enquête nationale récente a révélé que 48% de tous les adultes
américains âgés de moins de 30 ans pensent “le rêve américain est mort”.
# 12 Après avoir atteint un somment de 69,2% en 2004, le taux d’accession à la
propriété aux États-Unis n’a cessé de baisser chaque année.
# 13 Actuellement, les États-Unis ne se classe qu’au 19ème rang dans le monde
lorsqu’il s’agit de la richesse médiane par adulte.
# 14 Traditionnellement, l’esprit d’entreprise a été l’un des principaux moteurs qui
favorisait l’augmentation de la classe moyenne aux États-Unis, mais aujourd’hui,
le niveau d’esprit d’entreprise dans ce pays est à un plus bas historique.
# 15 Sur chacune des six dernières années aux Etats-Unis, il y a eu plus de
liquidations que de créations d’entreprises que d’ouvertures. Avant 2008, cela
n’était jamais arrivé dans toute l’histoire américaine.
# 16 Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 20 personnes les plus riches
aux Etats-Unis ont maintenant plus d’argent que l’ensemble des 152 millions
d’Américains les plus pauvres.
# 17 0,1% des familles américaines les plus riches détiennent autant de
richesse cumulée que les 90% d’Américains les moins fortunés.

# 18 Si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans
votre poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains.
# 19 Le nombre d’Américains qui vivent dans espaces où la grande pauvreté
est concentrée a doublé depuis l’an 2000.
# 20 Aussi incroyable que cela puisse paraître, 48,8 % des américains de 25 ans
vivent encore à la maison avec leurs parents.
# 21 Selon le Le Bureau américain du recensement(US Census Bureau), 49 % des
Américains vivent aujourd’hui dans une maison qui reçoit l’aide du gouvernement
chaque mois, et près de 47 millions d’Américains vivent dans la pauvreté
dorénavant.
# 22 Les autres chiffres du Bureau du recensement américain sont également très
inquiétants. Par exemple, en 2007, environ un enfant sur huit aux Etats-Unis
bénéficiait de coupons d’alimentation. Aujourd’hui, ce nombre est passé à un
enfant sur cinq.
# 23 Selon Kathryn J. Edin et H. Luke Shaefer, les auteurs d’un nouveau livre
intitulé “2.00 dollars par jour: Vivre avec presque rien aux Etats-Unis“, il y a
1,5 million de ménages” extrêmement pauvres” aux États-Unis qui vivent avec
moins de deux dollars par jour. Ce nombre a doublé depuis 1996.
# 24 46 millions d’Américains bénéficient de coupons alimentaires chaque
année, et des queues commencent à se former devant certaines banques
alimentaires américaines dès 6h30 du matin car les gens veulent obtenir quelque
chose avant que les approvisionnements alimentaires viennent à s’épuiser.
# 25 Le nombre d’enfants sans-abri aux Etats-Unis a augmenté de 60 % au
cours des six dernières années.
# 26 Selon le site povertyusa, 1,6 million d’enfants américains ont dormi dans des
refuges pour sans-abri ou dans une autre forme d’hébergement d’urgence l’an
dernier.
# 27 La police de New York a identifié 80 campements de sans-abri dispersés
dans la ville, et la crise des sans-abri a tellement empiré qu’elle est décrite comme
étant une «épidémie».
# 28 Croyez-le ou non, plus de la moitié de tous les élèves des écoles publiques
sont assez pauvres pour bénéficier de subventions de repas scolaires.
# 29 Selon un rapport du Bureau du recensement qui a été publié il y a un certain
temps, 65 % de tous les enfants aux Etats-Unis vivent dans un foyer qui reçoit
une certaine forme d’aide du gouvernement fédéral.

# 30 Selon un rapport qui a été publié par l’UNICEF, près d’un tiers de tous les
enfants dans ce pays “vivent dans des ménages ayant un revenu inférieur à 60
% du revenu médian national”.
# 31 En ce qui concerne la pauvreté des enfants, les Etats-Unis se classe au
36ème rang sur les 41 “pays riches”, selon L’UNICEF.
# 32 Encore plus édifiant, sur l’ensemble des enfants afro-américains aux EtatsUnis, 45 % vivent dans des zones de “concentration de pauvreté”.
# 33 40,9 % de l’ensemble des enfants aux Etats-Unis qui sont élevés par un
seul parent vivent dans la pauvreté.
# 34 Il y a 7,9 millions d’Américains en âge de travailler qui sont déclarés comme
étant “officiellement au chômage” en ce moment et il y a 94,610 millions
d’Américains en âge de travailler qui sont considérés comme étant “en dehors
de la population active”. Lorsque vous ajoutez ces deux chiffres ensemble, vous
obtenez un total de 102,6 millions d’Américains en âge de travailler qui sont
sans emploi actuellement.
# 35 Selon un récent sondage de The Pew Charitable Trusts qui est une
organisation non gouvernementale, environ 70 % de l’ensemble des américaines
croient que “la dette est une nécessité dans leur vie”.
# 36 53 % des Américains ne disposent même pas de nourriture non
périssables pour trois jours minimum pas plus que d’eau à la maison.
# 37 Selon John Williams, de shadowstats.com, si le gouvernement américain
donnait les chiffres exacts du taux de chômage, il serait de 22,9 %.
# 38 En 1950, plus de 80 % des hommes aux États-Unis avaient un emploi.
Aujourd’hui, seulement environ 65 % d’entre eux en ont encore un.
# 39 Le taux de participation au marché du travail pour les hommes a plongé
à son plus bas niveau jamais enregistré.
# 40 Les ventes en gros aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis
la dernière récession.
# 41 Le ratio des stocks de ventes a augmenté à son plus haut niveau depuis la
dernière récession. Cela signifie qu’il y a beaucoup de marchandises invendus
qui restent dormir et qui ne sont pas vendus.
# 42 L’indice ISM manufacturier a baissé pendant cinq mois d’affilée.
# 43 Les commandes de biens durables ont chuté pendant dix mois d’affilée.

# 44 Depuis Mars, la quantité de choses expédiées par camion, par voie ferroviaire
et par voie aérienne à l’intérieur des États-Unis a diminué chaque mois par
rapport à l’année précédente. Si moins de choses sont transportées à travers le
pays, cela signifie-t-il que l’activité économique est en croissance ou en déclin ?
La réponse est une évidence, bien sûr.
# 45 Wal-Mart, prévoit un recul de 6 à 12% de son bénéfice ajusté par action,
référence en Amérique du nord, lors de l’exercice fiscal 2017. Les marchés
tablaient, eux, sur une hausse de 4% de la rentabilité opérationnelle.
# 46 La prévision de “Business Roundtable”(lobby conservateur des dirigeants des
grandes entreprises américaines) concernant les investissements des entreprises
en 2016 a chuté à son plus bas niveau depuis la dernière récession.
# 47 Les défauts sur les créances de sociétés ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis la dernière récession. Ceci est un énorme problème parce que
l’endettement des entreprises aux États-Unis a presque doublé depuis seulement
la dernière crise financière.
# 48 Les données produites, des cartes de crédit qui viennent d’être publiées
montrent que les ventes concernant les fêtes de noël sont en déclin et négatives
pour la première fois depuis la dernière récession.
# 49 La vitesse de circulation de l’argent aux États-Unis a chuté à son plus bas
niveau jamais enregistré. Pas même pendant les pires moments de la dernière
récession elle n’avait jamais été aussi faible.
# 50 Barack Obama avait promis que son programme se traduirait par une baisse
des primes d’assurance-santé d’environ 2500 dollars par famille, mais en réalité,
les primes ont augmenté en moyenne de 4865 dollars par famille depuis 2008.
# 51 Aujourd’hui, le ménage américain moyen qui possède au moins une carte
de crédit détient environ 15.950 dollars découverts.
# 52 Le nombre de prêts automobiles qui dépassent 72 mois a atteint un
niveau record de 29,5 %.
# 53 Selon le site doctorhousingbubble, “près 8 millions de propriétés ont été
saisies depuis que le taux d’accession à la propriété était à son sommet en 2004”.
# 54 Une étude très inquiétant à mis en avant que près de 41 % des Américains
en âge de travailler, ont soit actuellement des problèmes pour payer des factures
médicales ou à rembourser une dette liée à des soins médicaux. Et les agences de
recouvrement cherchent à recueillir des factures médicales impayées auprès
environ 30 millions d’américains chaque année.

# 55 Le montant total de la dette étudiante aux États-Unis a grimpé à un niveau
inquiétant de 1200 milliards de dollars. On a du mal à le croire mais ce montant a
plus que doublé au cours de la dernière décennie.
# 56 Actuellement, il y a environ 40 millions d’Américains qui remboursent leur
dette étudiante. Pour beaucoup d’entre eux, ils continueront à la rembourser
jusqu’à ce qu’ils soient en retraite. A ce sujet, 700.000 retraités n’ont toujours
pas fini de rembourser leur dette étudiante.
# 57 Lorsque vous faites le calcul, le gouvernement fédéral est en train de voler
plus de 100 millions de dollars aux générations futures d’Américains à chaque
heure de chaque journée.
# 58 On peut déjà affirmer que lorsque Barack Obama quittera la maison blanche
en janvier 2017, la dette publique américaine que nous léguons aux
générations futures aura augmenté de 8.160 milliards de dollars depuis sa
première investiture à la présidence des Etats-Unis en janvier 2009.
Malheureusement, ce que nous avons vu jusqu’ici n’est que la très petite pointe
d’un immense iceberg. Il y a environ six mois, j’avais expliqué que “nos
problèmes ne feraient que débuter alors que nous nous dirigerons vers 2016”, et je
maintiens cette prévision.
Nous sommes au milieu d’un effondrement économique à long terme qui
commence à s’accélérer une fois de plus.
Notre infrastructure économique a été anéantie, notre classe moyenne est détruite,
Wall Street est devenu le plus grand casino de l’histoire du monde, et nos
politiciens irresponsables ont entassé la plus grande montagne de dettes que le
monde n’a jamais vu.
Toute personne qui croit que tout va “parfaitement bien” et que nous allons sortir
de cette situation en étant “plus fort que jamais” est en plein délire. Cette
génération qui avait reçu les clés de la plus belle machine économique de tous les
temps vient de la casser. Des décennies de décisions toutes plus absurdes les unes
que les autres ont abouti à une crise qui est maintenant proche de son paroxysme,
et cette nation est sur le point de vivre une crise d’une ampleur que personne n’a
jamais connu.
Donc profitez bien du reste de l’année 2015 pendant que vous le pouvez encore.
2016 est presque là, et l’année risque d’être longue…
Source: theeconomiccollapse

Voilà à quoi ressemble une crise financière
Source: theeconomiccollapse Publié par: BusinessBourse Le 27 Déc 2015

Au cours des derniers jours, trois importants fonds à haut rendement(à haut
risque) ont complètement implosé, et la panique s’est répandu rapidement à Wall
Street. Les fonds gérés par Third Avenue Management et Stone Lion Capital
Partners ont suspendu les remboursements aux investisseurs et un fonds géré par
lucidus Capital Partners a liquidé la totalité de son portefeuille. Nous assistons à
une course effrénée pour sortir, chose que nous n’avons pas vu depuis le grand
krach financier de 2008, et beaucoup de ceux qui sont encore en train d’hésiter
finiront par tout perdre.
Dans le cas où vous vous demanderiez à quoi ressemble une crise financière, lisez
ce qui suit.
En 2008, les autres marchés financiers mondiaux avaient commencé à chuter, puis
ce fut au tour des obligations haut rendement(à haut risque) de s’effondrer, et
enfin les actions américaines suivirent. Actuellement, le même scénario se joue à
nouveau sous nos yeux, et le carnage que nous avons vu jusqu’ici n’est que la
pointe de l’iceberg.
Depuis la fin 2009, Une obligation à haut rendement que je suivais de très près
et connu sous le sigle JNK se négociait dans une fourchette comprise entre 36 et
42. Et depuis tout ce temps, je surveillais le franchissement à la baisse des 35,
parce que je savais que ce serait un signe qu’une prochaine crise financière
majeure était imminente.
En Septembre, à un moment donné, elle avait atteint un point bas à 35,33, mais ce
n’était pas le signal auquel je m’attendais. Enfin, au début de la semaine dernière,
cette obligation JNK a franchi à la baisse le seuil des 35 pour la première fois
depuis la dernière crise financière, et depuis cette obligation n’a pas cessé de
baisser. Alors que j’écris ces lignes, l’obligation à haut rendement JNK a

nettement chuté jusqu’à atteidre 33,42, elle n’a jamais été à un niveau aussi bas
depuis la dernière récession, et Bloomberg rapporte que de nombreux
gestionnaires obligataires “prévoient une accentuation du carnage chez les
investisseurs à haut rendement”…

Les meilleurs gestionnaires d’obligations prédisent une accentuation du
carnage pour les investisseurs à haut rendement dans un marché en pleine
déroute ce qui a forcé au moins trois fonds spéculatifs à liquider la
semaine dernière.
Lucidus Capital Partners, un fonds à haut rendement fondé en 2009 par
d’anciens employés de Caxton Associates Bruce Kovner, a annoncé lundi
avoir liquidé l’ensemble de son portefeuille et envisage de rembourser
les 900 millions de dollars qu’il a sous gestion aux investisseurs le mois
prochain. Les fonds gérés par Third Avenue Management et Stone Lion
Capital Partners ont suspendu les remboursements demandés par les
investisseurs, après que les clients aient cherché à retirer trop d’argent.
Quand ils disent que ces entreprises “ont suspendu les remboursements demandés
par les investisseurs”, cela signifie que beaucoup d’investisseurs auront de la
chance s’ils récupèrent ne serait-ce que quelques centimes pour chaque dollar
investi.
Comme je le disais, maintenant que la crise a commencé, ceux qui vont perdre le
plus sont ceux qui hésitent.
Et il suffit de consulter quelques-uns des très grands noms qui ont «averti des
problèmes à venir sur le marché obligataire à haut rendement”…

Scott Minerd, directeur des investissements mondiaux chez Guggenheim
Partners, prédit que 10 % à 15 % des fonds obligataires à haut
rendement(à haut risque ou pourris) pourraient faire face à des retraits
élevés étant donné que de plus en plus d’investisseurs s’inquiètent de ne
pas pouvoir récupérer leur argent. Il rejoint aisni d’autres gestionnaires
de fonds comme Jeffrey Gundlach, Carl Icahn, Bill Gross et Wilbur
Ross qui avaient averti de problèmes à venir dans le secteur du marché
obligataire à haut rendement.
Dans ce type d’environnement, la Réserve fédérale devrait être complètement folle
de relever les taux d’intérêt.
Malheureusement, cela semble bien être exactement ce qui va se passer.
Si la Fed relève ses taux, il est probable que beaucoup d’entreprises fassent faillite
étant donné qu’elles ne pourront pas honorer leurs engagements et il est encore
plus probable que cela fragilisera davantage le secteur du marché obligataire à
haut rendement…
Des taux plus élevés pourraient probablement provoquer des défaillances
sur les obligations de sociétés et les investisseurs qui sont en train de fuir
ce secteur ont déjà retiré 3,8 milliards de dollars des fonds à haut
rendement la semaine dernière au 9 Décembre, soit le plus grand
mouvement en 15 semaines. Le rendement effectif des obligations
américaines à haut risque est maintenant de 17 %, ce qui équivaut au plus
haut niveau sur cinq ans, selon les données de Bank of America Merrill
Lynch.
Toute une série d’éminentes personnalités avertissent que la Fed est sur le point de
commettre une tragique erreur. L’un d’eux est James Rickards…

“La Fed aurait dû relever ses taux d’intérêt en 2010 et 2011 et si elle
l’avait fait à cette époque, elle serait effectivement en mesure de les
réduire aujourd’hui”, a déclaré James Rickards, un critique de la banque
centrale et chef économiste pour le fonds d’investissement West Shore
Group. “La Fed est sur le point de commettre une bourde historique
qu’elle peut classer parmi celles réalisées en 1927 et 1929. En
augmentant faiblement les taux d’intérêt, ils vont probablement
provoquer une récession.”
En 2015, nous avons déjà vu les indices baisser dans le monde entier. En
Décembre, sur les 93 plus grands indices boursiers au monde, 47 d’entre eux
soit plus de la moitié sont en baisse d’au moins 10 % actuellement sur l’année
en cours, et certains d’entre eux ont même baissé de 30 ou 40 %. Actuellement,
toutes les conditions sont réunies pour assister à un effondrement des marchés
américains, et la Réserve fédérale est sur le point de verser de l’huile sur le feu.
Toute personne expliquant que “tout se passe bien” est soit totalement désinformée
ou totalement folle.
J’apprécie comment James Howard Kunstler résume la situation à laquelle nous
sommes actuellement confronté…

Les actions ont perdu près de 4 % la semaine dernière, le marché du
crédit s’effondre (personne ne veut prêter), les obligations à haut

rendement s’écroulent (étant donné que les défauts se profilent), les
devises sont en chute libre un peu partout dans le monde, les hedge funds
ne peuvent pas rendre aux investisseurs leur argent, “la liquidité” manque
(pas d’acheteurs pour les obligations de qualités médiocres), les matières
premières sont en chute libre, le cours du pétrole plonge tellement que
son industrie ne pourra jamais s’en remettre, le commerce international
baisse, le président fait tout son possible en Syrie pour provoquer la
Troisième Guerre Mondiale, et le monstre surnommé “mondialisme” qui
est couché dans son cercueil avec un pieu planté dans son cœur.
Les marchés financiers ont tenu bien plus longtemps que ce que les gens auraient
pensé, mais maintenant ils menacent de s’effondrer.
Mais il faut avancer dans la vie, les «gagnants» seront ceux qui retireront leur
argent le plus rapidement. Ceci est particulièrement vrai pour les fonds à haut
risque comme les trois qui viennent d’imploser. Si vous hésitez, vous pourriez finir
par tout perdre.
Et comme cette ruée vers la sortie s’accélère, les vendeurs vont surpasser et de
loin, les acheteurs, et cela va pousser les prix vers le bas à un rythme très rapide.
Nous allons entendre beaucoup de choses autour d’un “manque de liquidité” dans
les prochains jours, mais la réalité est que nous assisterons à une bonne panique à
l’ancienne.
Source: theeconomiccollapse

Les faillites se multiplient dans le secteur américain
du pétrole et du gaz
SputnikNews 25 décembre 2015 © AP Photo/ Matthew Brown, File

Les faillites parmi les sociétés pétrolières et gazières américaines ont atteint
un niveau record depuis la grande dépression des années 30, rapporte la
Réserve fédérale de Dallas.
Au moins neuf sociétés américaines du secteur pétrolier et gazier, dont la dette
commune dépasse deux milliards de dollars, ont engagé la procédure de faillite au
quatrième trimestre de l'année en cours, rapporte la banque.
Les mouvements les plus spectaculaires se produisent actuellement sur les cours
du pétrole. Les prix du baril en Europe et aux Etats-Unis chutent à une vitesse
vertigineuse pour flirter avec leur plus bas niveau depuis 2008 et 2004
respectivement. Les cours du gaz naturel américains sont déjà au plancher depuis

treize ans, signalent les analystes qui parlent de plus en plus souvent d'un retour
des années 30.
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Une déception de schiste
Une baisse prolongée du prix du baril de pétrole pourrait compromettre les
financements de recherche de pétrole de schiste aux Etats-Unis dès 2016. En effet,
cette baisse des cours du brut met à rude épreuve les entreprises du secteur, qui ne
sont plus rentables avec de tels prix.
Le taux de défaut dans le secteur pourrait dépasser les 10 % l'an prochain outreAtlantique selon Fitch, un record historique.
Si on a un prix à 50 dollars, il y aura toute une partie des pétroles de schiste qui ne
sera plus rentable, et on sait qu'avec moins de bénéfices, on a moins
d’investissements.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins

La production de pétrole de schiste criminelle, selon le Venezuela
Les experts se demandent en effet s'il ne s'agit pas de la fin du fameux boom des
hydrocarbures de schiste. C'est en tout cas ce que prédit l'un des maîtres de
l'énergie de Wall Street, Andrew John Hall qui a notamment prédit une fin rapide
du boom des hydrocarbures de schiste et donc un retour du pétrole conventionnel.

Selon ce dernier, les spécialistes auraient fait des erreurs sur les spécificités des
hydrocarbures de schiste, notamment sur leur durée de vie et le fonctionnement
des marchés du gaz et du pétrole.

© AP Photo/ LM Otero

USA: le pétrole de schiste provoque des maladies du cœur
Il explique notamment qu'il y a, d’un côté, les Etats-Unis qui produisent à pleine
capacité des hydrocarbures de schiste ayant une durée de vie de cinq ans et de
l’autre, les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui
détiennent la majorité des gisements qualifiés de super-géants (réserves
supérieures à 700 millions de tonnes) et qui produisent par quotas et donc épuisent
moins vite leurs réserves.
Dans ces conditions, suppose Andrew John Hall, on ne peut qu’avoir un retour du
pétrole conventionnel dans les prochaines années.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/economie/20151225/1020564102/faillites-usa-schistehydrocarbures.html#ixzz3vcXXzr5m

Egon Von Greyerz: “Crise mondiale et
effondrement, la mèche vient d’être allumée !”
KingWorldNews, publié par: BusinessBourse Le 25 Déc 2015

Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de

quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur
des événements mondiaux majeurs alerte kinkworldnews sur la manière dont
la prochaine crise mondiale et l’effondrement viennent de s’amorcer.
Egon Von Greyerz: “Eric, comme prévu, la politique monétaire de la FED est un
véritable désastre. Pour sauver la face, ils ont dû augmenter les taux. Sans ça, les
marchés auraient totalement perdu confiance en la Fed, ce qui aurait provoqué une
panique dans le monde entier”…
Egon Von Greyerz poursuit:“Ainsi, même si une augmentation des taux n’était
pas justifiée, la Fed n’avait pas le choix. Mais comme je le soupçonnais avant la
remontée des taux, le marché qui avait d’abord acheté la rumeur a ensuite vendu la
nouvelle et c’est ce qu’a fait le Dow Jones en ayant perdu 620 points sur les deux
derniers jours. Rappelez-vous que cette hausse des taux était attendue par 99% des
acteurs du marché.
La Fed est bien sûr en retard d’une guerre. Ils auraient dû arrêté et tuer le
développement du crédit et des bulles d’actifs il y a longtemps déjà. Mais comme
d’habitude, il est trop tard et ils ont maintenu des taux a zéro depuis sept ans,
alimentant les bulles massives sur les marchés, les biens et obligations.
Les conditions économiques se détériorent rapidement
Et maintenant, ils ont augmenté les taux alors que les banques centrales du monde
entier prennent des mesures afin de stimuler leur économie et que la BCE dans un
geste sans précédent pousse davantage les taux en territoire négatif. Donc, cette
augmentation de taux n’a pas de sens et confirme à nouveau que la Fed ne sait pas
où elle va et qu’elle n’a pas de politique. Mais il n’y a pas seulement cela, la Fed
ne semble pas être consciente qu’à la fois aux États-Unis et dans le monde, les
conditions économiques se détériorent rapidement.
Le taux de chômage qui serait de 5% officiellement aux États-Unis n’a rien à voir
avec la réalité. Plus de 94 millions d’américains(âgés de 16 ans et +) sont sans
emploi et un grand nombre d’entre-eux ont abandonné tout espoir de
retrouver un travail. Nous savons que le taux de chômage réel est supérieur 20%
et le seul secteur du marché de l’emploi qui se développe est celui à temps partiel,
pour les plus de 55 ans et pour des emplois de service. En revanche pour les
américains âgés de moins de 55 ans et pour le secteur manufacturier, l’emploi est
constamment en baisse.
Les ventes au détail souffrent et les ventes d’entreprises ainsi que les profits
baissent. Mais Eric le plus gros problème de l’économie américaine sont les bulles

massives de dettes qui sont commencent maintenant à éclater. Deux fonds
obligataires ont déjà bloqué les rachats de leurs fonds investi dans la dette
américaine à haut rendement et cela pourrait bientôt se déplacer à d’autres
fonds et finir en une débandade incontrôlée.
La semaine dernière, les rachats étaient en forte hausse, avec une sortie totale des
fonds obligataires aux États-Unis de 13 milliards de dollars. Sur ce total, les
obligations à haut rendement(à haut risque) étaient de 5,3 milliards de dollars, la
plus grande sortie en 12 mois, et les obligations “Investment grade” répondant à
un niveau de risque faible ont totalisé 3,3 milliards de dollars soit la plus grande
sortie en deux ans.
Crise mondiale et effondrement, la mèche vient d’être allumée !
Les obligations provenant des marchés émergents et celles liées aux prêts
bancaires ont également subi des sorties massives. Eric, ceci n’est juste que le
début. Les obligations à haut rendement( à haut risque) cèdent actuellement 17 %
et nous nous dirigeons bientôt vers la prochaine crise des subprimes. les prêts liés
au secteur de l’énergie, les prêts automobiles et les prêts étudiants s’effondreront
tous et nous conduiront vers la prochaine panique sur le marché des dettes.
Janet Yellen est bien entendu au courant de cela. Après la réunion de la Fed, lors
de la séance des questions/réponses, elle a expliqué que le fait d’avoir des taux
plus élevés donnait l’avantage d’avoir plus de marge à les réduire plus tard si
nécessaire. Elle a également mentionné que la Fed étudiait les taux d’intérêt
négatifs appliqués en Europe. Ceci est une indication évidente que la Fed est
consciente que cela pourrait arriver bientôt également aux États-Unis.
Eric, je ne serais pas surpris de voir des problèmes majeurs sur les marchés du
crédit au 1er trimestre de 2016. Cela déclenchera la prochaine crise bancaire qui
sera d’une ampleur beaucoup plus importante que celle de 2007-2009.
Crash des indices, destruction massive de richesse et hyperinflation
Nous assisterons en même temps à la fin du marché haussier séculaire. Le modèle
haussier à long terme du marché financier américain conduira à un effondrement
des indices et à la destruction massive de richesse dans les prochaines années. La
Fed devra abaisser ses taux, qu’elle finira probablement par mettre en territoire
négatif. Parallèlement, il sera mis en place le plus gigantesque programme de
quantitative easing(planche à billets) jamais vu. Ce qui conduira à une réduction
des dettes et à une hausse des taux longs à deux chiffres. Avec l’effondrement du
dollar, les Etats-Unis auront un début d’hyperinflation dans les prochaines années.

Et ailleurs dans le monde les choses ne vont pas mieux avec l’effondrement des
matières premières et le commerce mondial qui se détériore rapidement. L’indice
Baltic Dry s’est effondré à un niveau sans précédent et les marchés émergents
commencent à décliner dans de nombreux endroits.
Eric, le moment exact où l’effondrement arrivera est impossible à prévoir, cela
peut prendre un peu plus de temps où bien arriver très rapidement. Ce qui est
extrêmement important à saisir, c’est que le risque n’a jamais été aussi important
qu’à tout autre moment de l’histoire. C’est la raison pour laquelle les investisseurs
ne doivent pas faire preuve de complaisance envers les banques centrales et croire
que l’impression monétaire les sauvera une fois de plus.
Le système fiat et corrompu reposant sur la monnaie papier finira par
s’enflammer
Un feu global est imminent et les investisseurs doivent posséder une assurance
incendie avant que cela ne commence parce que ce feu dévastera tout et brûlera
tout l’argent papier qui a été créé au cours des dernières décennies, plus une
grande partie des actifs financés par tout cette monnaie de singe.

La meilleure assurance ou protection est bien sûr l’or physique et peut-être un peu
d’argent. Les métaux précieux iront à des niveaux qui sont inimaginables
aujourd’hui.
Source: kingworldnews

Officiel: Sous la présidence OBAMA, la dette publique
s’est accrue de plus de 1.000 milliards de dollars par an
Source: theeconomiccollapse publié par: BusinessBourse Le 26 Déc 2015

"Yes we can..." [... blow up the dept.]

Sous Barack Obama, la dette nationale des États-Unis a grimpé de
10.626.877.048.913,08 dollars le 20 Janvier 2009 à 18.795.033.928.275,59 de
dollars le 21 Décembre 2015. Cela signifie que la dette que nous léguons aux
générations futures a augmenté de 8.160 milliards de dollars depuis la première
investiture de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis en janvier 2009. Il
reste encore un petit peu plus d’un an avant la fin de la présidence Obama, et il est
déjà garanti qu’Obama aura ajouté plus de 1.000 milliards de dollars de dette
publique par an tout au long de sa présidence.

En réalité, lorsque vous faites le calcul, nous volons aux futures générations

d’américains plus de 100 millions de dollars à chaque heure de chaque journée.
C’est un crime d’une ampleur qui est presque inimaginable, et à ce stade, il est
mathématiquement impossible pour le gouvernement américain de rembourser la
totalité de cette dette. Dire que nous serions en difficulté serait un euphémisme
énorme.
la dette publique américaine s’est envolée de 674 milliards de dollars en
novembre 2015.
Bien sûr, toute la responsabilité n’en revient pas qu’à Obama. Les républicains ont
eu le contrôle complet de la Chambre des représentants, mais sur une période de
deux ans pendant laquelle Barack Obama était à la Maison Blanche, ils ont validé
toutes ces dépenses inconsidérées. Sans l’approbation de la Chambre, Obama ne
pouvait pas dépenser un seul centime, mais les républicains ont systématiquement
choisi de ne pas lui tenir tête. En fait, les républicains du Congrès viennent même
d’approuver un autre projet massif de dépenses d’un montant de 1.200 milliards de
dollars qui a permis essentiellement aux démocrates d’obtenir chaque chose qu’ils
voulaient. Le leader de la minorité démocrate, Nancy Pelosi, a même admis que
les républicains “étaient prêts à concéder plus” au cours des négociations.
Alors, à quoi bon avoir un Parti républicain ? Ils vont toujours à peu près dans le
même sens que ce que les démocrates veulent de toute façon. Pourquoi ne
devrions-nous pas tout simplement dissoudre le Parti républicain et laisser les
démocrates gérer les choses ? Qu’est-ce qui serait différent à Washington DC si les
républicains n’existaient même pas ?
A l’heure actuelle, même Rush Limbaugh est complètement dégoûté par le Parti
républicain…

J’ai là, le gros titre du Washington Times: “La Maison Blanche a
déclaré la victoire totale sur les républicains du Congrès dans la
bataille budgétaire.” Ce titre est un terme inapproprié. Il n’y a jamais eu

de bataille, rien de tout cela. Le Parti républicain n’a nullement résisté à
quoi que ce soit, et les jeux étaient faits depuis longtemps. Je sais que
beaucoup d’entre vous sont découragés, déprimés, en colère, par tous ces
arrangements. Mais voilà, mes amis, ça ne pouvait pas être autrement.
Parce qu’il y a deux ans, lorsque le Parti républicain avait déclaré qu’il
ne ferait jamais rien qui puisse faire tomber le gouvernement et qu’il
n’attaquerait pas Obama, il n’y avait donc pas d’obstacles à la stratégie
d’Obama pas plus qu’il n’y avait d’entraves du point de vue du Parti
démocrate.
Vous souvenez-vous de l’époque où les républicains couraient un peu partout en
promettant qu’ils défendraient l’Obamacare ?
Ce n’est jamais arrivé.
Vous souvenez-vous de l’époque où les républicains couraient un peu partout en
promettant qu’ils défendraient le planning familial ?
Ce n’est jamais arrivé.
Vous souvenez-vous de l’époque où les républicains couraient un peu partout en
promettant qu’ils défendraient le programme d’Obama pour les réfugiés ?
Ce n’est jamais arrivé.
Dans cette nouvelle affaire de dépenses, les républicains n’ont rien obtenu. C’était
une comédie, une farce et une insulte totale au peuple américain. A ce sujet, en
voici plus de Rush Limbaugh…
Le financement intégral du planning familial est selon moi
impardonnable, surtout avec tout ce que l’on sait maintenant à propos de
ce qui se passe derrière les portes closes du planning familial, et que le
gouvernement fédéral, dirigé par un Parti républicain, juge utile de
financer. C’est incompréhensible, et c’est un gaspillage total par
l’autorité morale de financer entièrement la boucherie du planning
familial. Ce projet de loi de dépenses finance intégralement le plan
d’Obama pour les réfugiés, intégralement. Ce projet de loi budgétaire
quadruple le nombre de visas qu’Obama souhaite obtenir pour les
travailleurs étrangers. C’est encore une gifle pour le syndicat des
travailleurs américains. Pas pour les dirigeants. Les dirigeants syndicaux
semblent être en faveur de cela, mais c’est une gifle pour les travailleurs,
les cols bleus, ils ont été trahi avec tout le monde ici.
Ce projet de loi de dépenses finance même entièrement chaque centime

demandé par Obama pour l’ensemble de cette idiotie qui nous associe à
ce changement climatique. Tout ce qu’Obama voulait, tout ce qu’il a
demandé, il l’a obtenu. Toutes ses demandes sont financées.
Même après avoir vu toutes les vidéos en caméras cachées du planning familial
qui sont sorties au cours de l’année écoulée, les républicains au Congrès ont à
nouveau voté pour financer la récolte et la vente de parties de corps de bébés
avortés.
Et des enquêtes récentes ont montré que plus de 60 % des américains soutiennent
la poursuite du financement du planning familial. Après tout ce que nous avons vu,
la grande majorité des Américains veulent encore continuer à fournir à ces
bouchers l’argent du contribuable par centaines de millions de dollars par an.
Pas étonnant que tant de gens comparent l’Amérique à l’Allemagne nazie
actuellement. Nous sommes vraiment devenu une nation extrêmement diabolique.
Il nous plaît de croire que nous sommes un “exemple” pour le reste du monde,
mais en réalité le seul exemple que nous montrons est mauvais. Tout le monde
peut constater nos erreurs, et pourtant nous continuons à nous enfoncer.
Non seulement les républicains n’ont pas défendu la politique du planning
familial, mais la vérité est que pas un seul amendement pro-vie quel qu’il soit,
n’est entré dans le projet de loi grâce à Paul Ryan. Ce qui suit provient du site
lifesitenews.com…

“Le projet de loi a omis d’inclure l’unique amendement majeur de la
politique pro-vie, malgré les demandes de plus de 120 membres du
Congrès et les révélations troublantes à propos de planning familial mis
en lumière cette année”, a déclaré la députée Diane Black ,sénatrice
républicaine du Tennessee, qui a voté contre le projet de loi.
Le groupe parlementaire pour la liberté a proposé une série
d’amendements au projet de loi défendant le planning familial, en

renforçant la protection de conscience pour les médecins et les
organisations pro-vie, et arrêtant tout financement américain pour le
Fonds des Nations Unies (FNUAP). La chambre des représentants a
rejeté ces amendements plus tôt cette semaine. Le Président Paul Ryan
avait expliqué qu’il ne voulait pas voir les amendements des
républicains s’ajouter au projet de loi ce qui aurait fait fuir ses
collègues démocrates.
la chambre des représentants a également rejeté un amendement
favorisant l’augmentation des réfugiés qui entrent aux États-Unis en
provenance de foyers terroristes de Syrie et d’Irak, qui avait déjà été
précédemment adopté par la Chambre, avec 47 démocrates ajoutant un
fort soutien bipartisan.
Comme je le disais, les républicains ont complètement capitulé, tout comme ils
l’ont toujours fait.
Maintenant, la dette publique américaine a presque doublé par rapport à son
niveau juste avant l’explosion de la dernière crise financière de 2008, et nos
dirigeants continuent d’emprunter et de dépenser comme si il n’y avait pas de
lendemain.
Peut-être qu’ils se sont convaincus qu’il n’y aura jamais de conséquences pour
agir aussi bêtement.
Peut-être qu’ils pensent que tout finira par bien se terminer.
Peut-être qu’ils sont en mesure de justifier la centaine de millions de dollars volée
chaque heure aux générations futures d’Américains.
Mais rien ne peut effacer ce qu’ils nous ont fait. L’avenir prometteur qu’auraient
dû avoir nos enfants et nos petits-enfants a été complètement anéanti, et nous voilà
tous au bord de la plus grande crise économique que quiconque n’a jamais connu.
Si nous avions fait les choses différemment, cela se passerait autrement. Mais
maintenant, le sort en est jeté, et nous allons tous payer un prix très élevé des
erreurs qui ont été commises à Washington.
Source: theeconomiccollapse

L’épargne de la majorité des Américains est
inférieure à 1000 $
or-argent.eu et MarketWatch déc 24, 2015

Les Américains vivent sur le fil du rasoir, du moins en ce qui concerne leur
planification financière. Environ 62 % des Américains ont moins de 1000 $
sur leur compte d’épargne tandis que 21 % d’entre eux n’ont tout simplement
pas de livret, d’après une nouvelle étude conduite ce mois par Google
Consumer Survey pour le compte du site GOBankingRates.com ayant
interrogé sur plus de 5.000 adultes.
« Il est inquiétant de constater qu’un tel pourcentage de la population américaine
dispose d’une épargne si modeste » a déclaré Cameron Huddleston, un conseiller
« finances personnelles » de la société. « Ces gens ne disposent probablement pas
des réserves nécessaires pour faire face à une urgence et devront se reposer sur le
crédit, des amis ou la famille, voire même puiser dans leur assurance-vie pour
couvrir des dépenses imprévues. »
Ces résultats sont confirmés par une étude similaire du site Bankrate.com conduite
plus tôt cette année et portant sur 1.000 adultes. Elle a également déterminé que 62
% des Américains ne disposent pas de l’épargne nécessaire pour faire face a une
facture d’hôpital de 1000 $ ou de réparation de 500 $. En cas d’urgence, ces
personnes affirment qu’elles trouveraient l’argent en réduisant leurs dépenses (26
%), en empruntant de l’argent à des amis ou à la famille (16 %) ou en utilisant leur
carte de crédit (12 %). Parmi ceux qui possédaient une épargne avant 2008 : 57 %
des répondants ont affirmé avoir utilisé une partie ou l’intégralité de leur bas de
laine durant la Grande Récession d’après une étude de la Fed conduite l’année
dernière auprès de 4.000 adultes. Il faut dire également que les faibles taux
d’intérêt n’encouragent pas non plus à l’épargne.
D’après cette étude Google Consumer Survey, 29 % des répondants ont affirmé
posséder plus de 1000 $ d’épargne. Ceux-ci possèdent en moyenne plus de 10.000
$ (14 %) tandis que 5 % d’entre eux possèdent entre 5 et 10.000 $ d’épargne. 9 %
de l’échantillon affirme conserver le minimum requis pour éviter les pénalités.
Cependant, ce montant varie grandement en fonction des banques (de 300 à 1500
$).
Certaines tranches d’âge sont plus fragiles que d’autres. Environ 31 % de la
génération X (35 à 54 ans dans le cadre de cette enquête) malgré leur âge plus
élevé censé leur donner un avantage en termes de gestion de leur argent par
rapport aux plus jeunes, déclarent un solde nul alors qu’ils sont 29 % chez les
millenials (18 à 34 ans) et 28 % chez les baby-boomers (55 à 64 ans) à affirmer
qu’ils n’ont pas d’économies. Ce sont les baby-boomers (17 %) et les seniors de
plus de 65 ans (20 %) qui disposent de l’épargne la plus confortable tandis que
moins de 10 % des millenials et environ 16 % de la génération X ont plus de

10.000 $ de côté.
Source en anglais : MarketWatch.com

Hausse des taux de la Fed : la décision à contrecourant se confirme
or-argent.eu déc 24, 2015

Bon nombre d’analystes économiques s’accordent, même dans les médias
mainstream, pour dire que la décision de la Fed concernant le relèvement de
son taux directeur s’est faite à contre-courant. Que la Fed ait relevé ses taux
pour donner l’illusion de la confiance ou en croyant vraiment que le moment
était opportun ne change pas grand-chose au problème : l’économie est bel et
bien en train de se détériorer.
Première « surprise » l’indicateur GDPNow de la Fed d’Atlanta, une mesure bien
plus fiable que le consensus pour estimer la croissance américaine en temps réel.
Après avoir évolué en dents de scie durant tout le mois de décembre (de 1,4 à 2,9
%), il a subitement chuté à 1,3 % le 23 décembre dernier pour atteindre son plus
bas depuis le début du mois en raison de la mauvaise performance du marché
immobilier US.

2e surprise : l’index de la surprise économique de Citi. Un indicateur qui semble
suggérer que la situation se détériore, malgré l’optimisme ambiant comme
l’explique Michael Ashton dans son article :
« Certains trouveront curieux le fait de publier un article le 23 décembre mais j’ai
remarqué quelque chose d’inhabituel que je voulais partager. Hier, je me suis
penché sur les indicateurs économiques qui ont tendance à faiblir et même si
certains commentateurs sont optimistes pour 2016 je n’en fais pas partie. En fait,
on dirait que cet optimisme déplacé ne concerne pas que 2016 mais aussi cette
année.
L’index de la surprise économique de Citi est une compilation intéressante de
données qui évalue la différence entre les attentes du consensus et le verdict des
chiffres. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux attentes, l’index décline et lorsque les
chiffres battent les prévisions, l’index grimpe. Un index faible ne signifie pas que
l’économie ralentit mais que les mauvaises surprises augmentent. C’est pour cette
raison que j’ai toujours eu un peu de mal à exploiter cet outil. L’index grimpe-t-il
parce que les conditions économiques s’améliorent ou parce que les économistes
sont trop pessimistes ? Baisse-t-il parce que la situation économique empire ou
parce que les économistes sont trop optimistes ? C’est difficile à dire.
Cela dit, voici comment cet index a évolué durant ces trois dernières années
(source Bloomberg) :

Rien à voir et circulez, pensez-vous ? Eh bien, jetez plutôt un œil à ceci ! Ci-

dessous, voici le pourcentage de temps durant lequel l’index fut positif au cours
de l’année en question :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

57%
49%
68%
43%
57%
36%
67%
56%
54%
63%
61%
54%
8%

Comme ils diraient dans l’émission Mythbusters, voilà un résultat probant. Je ne
suis pas sûr de l’interprétation à donner, de savoir pourquoi les chiffres
économiques ont tellement déçu en 2015 au point de propulser l’’index de la
surprise économique de Citi en territoire négatif durant 92 % de l’année. (…)
Je suis enclin à penser que cela représente l’optimisme des économistes, leur
confiance envers la Fed et la croyance que le relèvement des taux est une réponse
à l’amélioration de l’économie. J’ajouterai qu’il s’agit d’un optimisme injustifié,
irrationnel et presque psychotique vu la fiabilité des prévisions économiques de la
Fed. (…) ».

Il y a 80 ans, la déflation de Laval
Posté le 25 décembre 2015 par Bruno Colmant
Il y a quatre-vingts ans (1935-36), le gouvernement de Pierre Laval s'échouait sur
une déflation. Fusillé pour haute trahison en 1945 et qualifié d’ «infâme », il aura
été, avec Pétain, l’artisan d’une honteuse collaboration et de l’extermination des
juifs. Pourtant, une décennie plus tôt, il est un héros. Il est même désigné homme
de l’année 1931 par le prestigieux Magazine Time. Et ceux qui remontent à pied
Broadway auront remarqué que son nom est scellé sur le trottoir, tout près de Wall
Street, dans le « Canyon of Heroes ». Le 22 octobre 1931, Pierre Laval fut le héros
d’une parade New Yorkaise. Quelques jours plus tard, ce sera au tour de Pétain.
Si Laval fut l’architecte de l’ignominie, il a contribué à l’un des plus grands
égarements économiques de l’entre-deux guerres. Les économistes contemporains
le qualifieront de « déflation » de Laval.

C’est en 1935 que Laval prend les rênes du pouvoir. L’Europe s’essouffle sous la
Grande Dépression. Pourtant, la France ne s’en sort pas si mal. Son économe
agricole et artisanale l’immunise des chocs conjoncturels, et l’industrie est moins
vulnérable qu’en Allemagne, fragilisée par l’inflation des années vingt, les
dommages de guerre et les dépenses de réarmement. Le revenu national français
ne baisse que de 10% en francs constants entre 1930 et 1934, alors que
l’effondrement atteint 20 à 25% en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et 30% en
Allemagne.
C’est alors qu’inspiré par la désastreuse doctrine Hoover, Laval prend de
mauvaises décisions dans des temps difficiles. Il décide de l’austérité et d’une
politique monétaire restrictive, c’est-à-dire déflationniste. En fait, Laval postule
les vertus rédemptrices et morales de l’exigence budgétaire. Il prend des mesures
apparemment disciplinantes, mais erronées : diminution de 10% des traitements
des fonctionnaires, hausse des impôts, baisse négociée ou réglementée des prix de
certains produits… Le résultat est catastrophique. Très rapidement les taux
d’intérêt français augmentent, alors qu’ils baissent partout ailleurs. Les prix
baissent, la consommation s’écroule et l’investissement chute.
La surévaluation du franc – de l'ordre de 20 à 30% selon les devises– évince les
entreprises du marché mondial. Les exportations reculent de 45 %, encourageant
les revendications protectionnistes et le repli sur l'empire colonial qui commence à
absorber une part excessive des exportations. La crise financière alimente une
crise monétaire chronique. Les réserves de la Banque de France s’évaporent et les
capitaux fuient en masse.
Dès 1933, la Conférence de Londres avait pourtant essayé de négocier une sortie
concertée de la crise, mais la France s’y était opposée. Pendant qu’elle s’obstinait
à une discipline monétaire contreproductive, les autres pays développés
s’engageaient dans des dévaluations compétitives.
L’échec de Pierre Laval sera lourd de conséquence. Ses exigences budgétaires
empêcheront le réarmement face à l’Allemagne. Quelques mois plus tard, le Front
Populaire prendra le pouvoir et son leader, Léon Blum sera forcé d’ancrer la
France dans le pacifisme. Blum finira par dévaluer le franc pour mettre fin à la
déflation de Pierre Laval, mais c’est trop tard.
Quelques années plus tard, Pierre Laval pourra s’accommoder des conséquences
de sa politique de complaisance par rapport à l’Allemagne, victorieuse parce que
réarmée. Il en deviendra un fidèle allié.
Alors, quelles leçons doit-on tirer de la déflation de Laval ? Les temps sont
différents mais les enseignements sont nombreux. Le principal est que la déflation

n’est pas le bon choix car elle déclenche des crises sociales. Ceci explique la
volonté des autorités monétaires de garder les taux d’intérêt bas et d’inonder les
économies grippées d’une abondance de liquidité. Ce sera donc probablement par
l’inflation que nos économies sortiront de la crise.

Le monde du travail a changé : le bon vieux temps,
c’est fini !
publié par: or-argent.eu

Source: C. H. Smith, publié sur Daily Reckoning déc 28, 2015

Émettre des vœux pieux ne peut faire office de solution. Le monde du travail
a changé et la vitesse de ce changement s’accélère. Malheureusement pour
ceux qui voudraient remonter le temps pour retourner à l’époque dorée des
emplois de production peu qualifiés, bien rémunérés et des postes
administratifs abondants, l’histoire n’est pas dotée de marche arrière.
Le monde du travail ne sera plus jamais « comme au bon vieux temps » des années
1955, 1965, 1985 ou 1995. (…) Ceux qui espèrent revenir à la situation d’antan
prennent leurs désirs pour des réalités :
L’automatisation est censée créer plus d’emplois qu’elle en détruit en vertu de
ce qui s’est passé durant la première et seconde révolution industrielle. Ces
personnes s’attendent à ce que la révolution numérique (ou 3e révolution
industrielle) confirme la règle du jamais 2 sans 3, mais ce ne sera pas le cas : les
révolutions technologiques précédentes ont permis de créer des dizaines de
millions d’emplois peu qualifiés remplaçant d’autres emplois peu qualifiés détruits
par la technologie.
Par exemple, des millions de fermiers ont quitté les champs pour occuper les
emplois d’ouvriers dans les usines de la première révolution industrielle. Durant la

seconde révolution industrielle, des millions d’ouvriers ont quitté les usines pour
occuper des emplois dans la vente et l’administratif.
Les postes d’employés de bureau, censés requérir un diplôme d’enseignement
supérieur, purent être appris en quelques heures, quelques jours ou quelques
semaines. Peu d’efforts étaient nécessaires pour rester à jour avec son métier.
La 3e révolution industrielle, la révolution numérique, ne crée pas des dizaines de
millions d’emplois peu qualifiés et ne le fera jamais. Pire encore pour ceux qui
vivent d’espoir, la révolution numérique détruit de l’emploi qualifié dans les
technologies ainsi que dans tous les pans des services.
Ceux qui espèrent remplacer les emplois peu qualifiés dans le secteur des services
par des emplois de programmeurs seront déçus, car la programmation s’automatise
aussi.
Les emplois créés sont peu nombreux et extrêmement qualifiés. Il ne s’agit pas de
postes à responsabilités traditionnels de type patron/employés. La véritable
croissance se trouve dans la collaboration entre pairs et ce que j’appelle le travail
hybride de personnes créatives et mobile, de travailleurs qui disposent de grandes
compétences techniques, créatrices et sociales capables de s’adapter rapidement
aux technologies, qui aiment apprendre constamment et disposent de capacités
d’adaptation hors du commun. (…)
Il ne sera pas possible de corriger la situation par l’enseignement. Dans le monde
réel, même les salaires des profils les mieux formés stagnent :

Les changements structurels qui bouleversent le marché du travail sont visibles
dans les graphiques suivant :
Le taux de participation à la population active plonge malgré la « reprise

économique » :

Le taux de participation à la population active des hommes ne cesse de décliner
depuis des décennies :

Les emplois à temps partiel ne fournissent pas un revenu suffisant pour créer un
ménage ou une famille tandis qu’ils sont également insuffisants pour alimenter en
taxes l’État-providence. Les seuls emplois qui comptent sont ceux à temps plein,

mais ceux-ci n’ont toujours pas atteint leurs niveaux de 2007 malgré un PIB en
hausse et une population supérieure.

En tant que pourcentage du PIB, les salaires baissent depuis des décennies.

Le statut d’indépendant est la source de l’entreprenariat et des PME. Comme vous
pouvez le constater, ce secteur est également en déclin depuis des décennies.

Il est temps de se réveiller. (…)
Traduction condensée de l’article de C. H. Smith, publié sur Daily Reckoning

Prédictions pour 2016 !
Qui perd gagne Posted on 27 décembre 2015

Fin 2013 ,nous avons effectué des prédictions qui se sont avérées ,pour
beaucoup exactes…nous renouvelons aujourd’hui l’exercice.
Le réchauffement climatique entraîne:
•
•
•
•
•
•
•
•

cyclones,
inondations,
glissement de terrains,
incendies,
sécheresses,
extinction animale, végétale
pollution,
fonte de la banquise.

Le corollaire en est :

• Une augmentation du prix des denrées agricole
• Une fonte de la banquise permet d’installer à sa périphérie de nombreuses
plateformes de forages pétroliers.
Les marchés Boursiers
•

Les marchés boursiers , surévalués en terme de PER ( Price earning ratio),
repartent a la baisse sur toute l’année 2016

Emplois, chômage
Les emplois se retrouvent en compétition avec robots et automates.(rien
qu’en France environs 300.000 robots supplémentaires seront mis sur le
marché,en 2016)
• Cela aggrave encore le chômage.
•

Commerce
• L’e-commerce poursuit sa progression et fait disparaître de nombreux
commerces .
• Les centres villes voient les magasins fermer les uns après les autres.
USA
Aux USA la population sans emplois en âge de travailler augmente encore
encore.
• Pour les Etats-Unis, la probabilité de rentrer en récession après une période
de croissance continue de 7 ans serait de 65 %
• Les abonnés aux Food stamps augmentent.
• Fermeté de l’ US dollar soutenue par la remontées des taux US
• Les taux d’inflation et d’intérêt vont rester bas plus longtemps que prévu
actuellement
• Les USA relèvent encore le plafond de leur dette « Pharaonique ».
• Les Américains continuent de vivre a crédit (Environ 62 % des Américains
ont moins de 1000 $ sur leur compte d’épargne)
• Déboires sur le marché du credit entrainant une « crise du crédit »
•

Matières premières non agricoles
• La baisse de l’économie retentit sur les premières non agricoles et sur le
pétrole qui stagne sur les niveaux actuels( le pétrole est en baisse du fait de
températures élevées)
• La baisse des matières premières non agricoles prive la majorité des pays
émergents des ressources indispensables à leur stabilité financière et
géopolitique.

Pétrole
• Bien que les tensions entre occident et états islamiques radicaux
perdurent,l’arrivée du pétrole iranien sur les marchés déjà en surproduction
maintien le cours du pétrole a des niveaux assez bas.
• Le pétrole stagne sur les niveaux actuels( le pétrole est en baisse du
fait,notamment, de températures élevées)
Géopolitique…les tensions grandissent
•
•
•
•
•
•
•

Revendications territoriales autour de la banquise ( Pétrole)
Tension dans les pays de l’Est….
Tensions en Corée (entre le la Corée du Nord et la Corée du Sud)
Tension entre Chine et Japon
Instabilités au moyen orient et au cœur de l’Afrique
Syrie, et en Egypte,en Iran,en Irak, en Turquie,en Israël.
Conflits en Ukraine entre pro russe et pro européens

La déflation est toujours la !
• Le chômage n’entraîne aucune augmentation des salaires…bien au contraire
• L’Or (Gold) n’arrive toujours pas a remonter du fait de la déflation
• Les taux d’inflation et d’intérêt vont rester bas plus longtemps que prévu
actuellement
Immobilier
•

En décorrélation avec les capacités financières des particuliers ,l’immobilier
ne redémarre pas ( courbe de Friggit )

Monnaie
•

•

Poursuite de la démonétisation de l’argent papier …billets, chéquiers
deviennent obsolète ( le nombre de distributeurs de billets diminue
fortement )
Le paiement par carte bancaire explose

Augmentation de la Cyber criminalité…
• Les attaques web
• Les attaques sur les smartphones ,les objets connectés
• Les attaques par ransomwares vont continuer
• Les ransomwares sont des logiciels malveillants très intéressants pour les
pirates car ils rapportent beaucoup d’argent pour un coût de création faible.
• Non seulement les banques et autres grandes institutions seront des cibles,

•

•
•
•

mais aussi les systèmes mobiles et Linux comme c’est déjà le cas.
On imagine également dans un futur pas si lointain des ransomwares qui
vont prendre possession des objets connectés : payez une rançon ou vous
n’utilisez plus votre frigidaire, votre TV connectée…etc.
Des attaques contre les organismes financiers
Non seulement les attaques vont s’intensifier mais les cybercriminels vont
également employer de nouvelles techniques.
Cela inclut par exemple la manipulation des données sur les plates-formes de
trading

La chine
• Les inquiétudes sur l’économie chinoise se sont un peu dissipées mais le
scénario du ralentissement graduel reste le plus probable.
• La Chine voit son Economie encore ralentir
• Le risque est désormais financier.
• Baisse des taux directeurs chinois
• Dévaluation du Yuan
France
• Alourdissement des déficits publiques et de l’endettement
• La France sera bientôt au-delà de 100% du PIB (explosion des dépenses de
sécurité, de la défense et des aides sociales)
• On observe une poussée des partis populistes (Front National)avec votes
sanctions et abstention +++.
• L’UMP se délite à cause de ses conflits internes .
• François Hollande bat des records d’impopularité.
• PIB proche de zéro en France
• Pas d’augmentations des salaires
• Baisse du pouvoir d’achat
• Baisse de la consommation
Europe
• La BCE a recours a de nouveaux QE
• La confiance que les banques ont entre elles diminue encore
Avancées Scientifiques impressionnante ,exponentielle.
Espace
•

Le nombre de fusées, lancées, atteindra des records

• Dans le domaine de l’Astronomie on notera de grandes avancées sur les
trous noirs
• Les chinois partent a la conquête de l’espace
Médecine et sciences de la terre
• L’ utilisation de cellules souches se généralisera en utilisant entre autres des
imprimantes 3D
• Manipulations génétiques au sein de l’ADN (optimisation des gènes …
dopage génétique…)
Traitement de maladies génétiques ou non comme le cancer ou le sida grâce
a des cellules mutées,
• Éradication d’espèces nuisibles,
• Correction du patrimoine génétique de toute la descendance.
• Invention de nouveaux animaux de compagnie.
• Production d’OGM sans ADN étranger.
• Immunisation d’animaux vecteurs de maladie.
• Ressuscitation d’éspèces disparues.
• Adaptation d’animaux en danger a leur nouvel environnement
• Une découverte majeure laisse entrevoir le traitement et la prévention de la
maladie Alzheimer, permettant une diminution des frais de santé dans les
populations vieillissantes
• Des micro cameras sont insérés en lieu et place des yeux de non voyants et
connectées au nerf optique permettant une vision de base.
• Découverte de nouveaux vaccins
•
Les Automates et Robots, innovations industrielles.
• Ils sont partout ,ils investissent non seulement les usines, la rue mais aussi
les foyers
• Lancement sur circuit de la première moto pilotée par un robot
• L’utilisation des drones se développe
• Premiers pas des films holographique le spectateur se situant au milieu de
l’action
• Développement de systèmes anti-collision sur les automobiles et de la
conduite automatisée sur les autoroutes par système GPS..etc
• Developpement de la voiture electrique et du moteur à Hydrogène

La confiance que les banques ont entre
elles,s’amenuise encore et encore!
Qui perd gagne Posted on 23 décembre 2015

Le Deposit Facility est un indicateur de l’aversion au risque des banques à se
prêter entre elles.
Le Deposit facility est le « dépôt over night » auprès de la Banque centrale
européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la
zone euro.
Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire, où
les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible risque pour
les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres banques.
Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent
l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée.
Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est
important.
Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des
banques à se prêter entre elles.
Cette remontée qui se poursuit traduit un regain de tension au sein des
banques et une baisse le retour de la confiance interbancaire.

(lien pour accéder au graphique) .
En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0.
Il semblerait que le manque de confiance des banques entre elles, met en
évidence des informations inquiétantes que nous ignorons.
Le Ted spread mesure la nervosité des banques .
Le Ted spread mesure la différence entre les taux des bons du Trésor américain
(sans risque) et ceux pratiqués par les banques lorsqu’elles se prêtent de l’argent
entre elles (le Libor)
Ces deux taux d’intérêt sont basés sur des emprunts à 3 mois.

Lien pour accéder au graphique du Ted spread
Lorsque la courbe augmente, cela signifie que la déconnexion entre ces deux taux
s’accroît.
La hausse que nous constatons traduit une chute de la confiance que les
banques s’accordent entre elles.

2015, l'année du désastre pour le secteur
pétrolier canadien
par Aude Ottevanger · Express.be 28 déc. 2015

DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

D'ici la fin de cette année, les secteurs gazier et pétrolier canadiens vont perdre
100.000 emplois, dont 40.000 emplois directs, en raison des incertitudes en
matière de politique économique, et de la baisse des cous du pétrole, a indiqué Tim
McMillan, CEO de l'Association Canadienne des Producteurs de Pétrole. Il
explique que les producteurs devaient veiller à rester compétitifs.
Le prix du baril de pétrole a diminué de moitié en 2015 et il avoisine
actuellement les 35$, mais il pourrait descendre à $20, car les grands
producteurs inondent le marché avec des productions records, indique
Citigroup.
L'instauration de taxes visant à réduire les émissions de carbone a aussi miné le
secteur, principalement dans la région d'Alberta, où l'on a enregistré 63.500
suppressions d'emplois au cours des 8 premiers mois de l'année, selon Statistics
Canada. Ce désastre est également lié à une hausse de 20% des impôts société,
l'institution d'une taxe carbone et d'une nouvelle réglementation en matière
d'émissions. McMillan a affirmé que ces politiques réduisent la compétitivité des
entreprises du secteur et font perdre des investissements au pays. Il rappelle que le
Canada a été parmi les premiers pays à adopter une politique de réduction des
émissions de carbone… et qu'il n'a pas hésité à sacrifier ses producteurs.
Récemment, on a appris que le législateur américain avait donné le feu vert pour
les exportations de pétrole américain, ce qui signifie que le Canada, comme les
autres pays producteurs, subira l'arrivée d'un nouveau concurrent sur un marché
largement affecté par une offre pléthorique.

EL NIÑO 2015-2016 : hélas monsieur Attali, le Père
Noël n’existe pas, mais nous devrions tous croire en
« L’enfant Jésus »…
par Philippe Soubeyrand 24 décembre 2015 Blog de Paul Jorion

C’est un fait incontestable : El Niño 2015-2016 pulvérise bel et bien tous les
records d’El Niño 1997-1998 et contribue de manière substantielle au
réchauffement climatique en cours dont il est aussi le fruit ! Les dernières images
de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) nous laissent sans
voix…

El Niños 1997 vs 2015 – Image publiée par la NASA/JPL-Caltech le 06/12/2015 [1].

Car non seulement les records de l’anomalie de température de surface en El Niño
3.4 sont désormais battus comme nous allons pouvoir le voir ci-après, non
seulement l’impact sur les niveaux de l’océan se révèle sans équivalent depuis que
les satellites Poseidon puis Jason collectent ces mesures, mais en plus de tout cela,
l’étendue du phénomène océanique qui frappe actuellement l’océan Pacifique
s’avère à la fois inouïe et persistant, le Golf du Mexique se retrouvant lui aussi
impacté du fait de l’emballement climatique en cours.

El Niños 1997 vs 2015 – Animation publiée par la NASA/JPL-Caltech le 06/12/2015 [1].

Sur cette carte consolidée par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric

Administration), par l’intermédiaire de son département Climate Prediction
Center, il est possible de se rendre compte de la situation de l’anomalie de
température de surface des océans telle qu’elle devrait perdurer courant févriermars-avril 2016 sur la base des données de mesure d’ores et déjà collectées sur la
période allant du 13 décembre 2015 au 22 décembre 2015 :

Rq. notez bien la situation telle qu’elle devrait être lors de la saison chaude en
Antarctique et notamment au voisinage de la Barrière de glace dite de Ross [2]…
A ce stade, les données de la NOAA sont claires. La moyenne sur trois mois de
l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 est d’ores et déjà validée à
2°C sur le trimestre septembre-octobre-novembre 2015 par rapport à 1950, sachant
que des pics à 3°C ont pu être mesurés depuis fin novembre 2015 et qu’elle était
de 2,9°C sur la période allant du 14 décembre 2015 au 21 décembre 2015 [3] ; en

1997, la moyenne sur trois mois de l’anomalie de température de surface en El
Niño 3.4 ne dépassait pas 2,3°C pour chuter rapidement à 2,1°C dès le début
1998 ! Or, certains modèles de l’IRI (International Research Institute) montrent
déjà que la moyenne à trois mois de l’anomalie de température de surface en El
Niño 3.4 devrait se maintenir autour de 3°C dès le début 2016 sur la base des
observations de novembre 2015, alors que d’autres modèles, notamment les
modèles statistiques, semblent dans le même temps mathématiquement perturbés
par la situation inhabituelle en cours !
L’avenir nous dira très prochainement lequel de ces modèles était dans le vrai.
Mais la comparaison avec la mise à jour IRI du 13 octobre 2015 [4] laisse
entrevoir une certaine déception côté scientifique, les modèles semblant tous se
contredire eux-mêmes, sans doute du fait de bases d’apprentissages beaucoup trop
optimistes par rapport à la réalité en cours !

Source : NOAA Climate Prediction Center [3], mise à jour IRI du 15 décembre 2015.

En attendant de le savoir, force est de constater que ce phénomène océanique a un
impact non négligeable sur le réchauffement climatique en cours dont il est aussi
le fruit. C’est ce que l’on appelle en langage scientifique une boucle de rétroaction

positive dont personne ne peut savoir à ce jour ce que cela peut présager pour
notre avenir proche.
Les données de mesure concernant le mois de novembre 2015 viennent d’être
rendues publiques par la NOAA, par l’intermédiaire de son département National
Centers for Environmental Information [5]. L’année 2015 pulvérise mois après
mois tous les records depuis le début des mesures en 1880. L’anomalie de
température moyenne globale (continents + océans) a été retenue pour ce mois de
novembre à +0,97°C, et ceci notamment grâce à une anomalie record de
température moyenne des océans de +0,84°C, l’anomalie de température moyenne
des continents se retrouvant à la cinquième place depuis 1880 à +1,31°C. De plus,
une simple comparaison avec les données de mesure du mois de novembre 2014
[6] permet de se faire une idée plus précise de notre situation actuelle sachant en
outre que 2014 avait été déclarée courant 2015 l’année la plus chaude depuis le
début des mesures en 1880. Or, qu’avions-nous en novembre 2014 :
– une anomalie de température moyenne globale (continents + océans) à +0,65°C,
– une anomalie de température moyenne des océans de +0,59°C,
– une anomalie de température moyenne des continents à +0,82°C !
Comparons maintenant visuellement les période janvier-novembre 2014 et 2015 ;
nul besoin de rappeler dans quelle région du monde se produit le phénomène
océanique El Niño… Comment pourrions-nous ne pas entrevoir ici l’évidence
d’une interaction énergétique entre les océans et l’atmosphère ?

Mais il y a pire encore comme constat puisque l’anomalie de température
moyenne globale (continents + océans) avait été retenue pour l’année 1997 à
+0,42°C [7], alors qu’elle vient d’être retenue à +0,87°C pour la seule période
janvier-novembre 2015, soit une hausse probable de plus de 100% par rapport à
1997 lorsque les données définitives pour le mois de décembre 2015 seront
connues !
Il semblerait donc que nous ne prenions aucun risque à ce stade des mesures en
affirmant dès maintenant que l’année 2015 sera bel et bien l’année la plus chaude
jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1880, et ceci en dépit d’une fin
de cycle solaire très remarquée, voire d’un début de minimum solaire [8]…
comme quoi !

Dans son dernier billet intitulé L’année des bonnes surprises, Jacques Attali dresse
sur son Blog un inventaire des pires événements probablement à venir courant
2016. Parmi ces pires figurent notamment les « catastrophes naturelles liées aux
changements climatiques » [9]…
« L’enfant Jésus » ! C’est ainsi que les populations de la côte ouest d’Amérique du
Sud, notamment celles d’Équateur et du Pérou, nomment ce phénomène océanique
de l’est de l’océan Pacifique se formant périodiquement aux alentours de Noël, et
plus connu sous le nom d’El Niño. Depuis plusieurs mois maintenant, nous vous
informons de la situation dans cette région sur le Blog de Paul Jorion. Nous vous
annoncions notamment la formation d’un nouveau phénomène observé par la
communauté scientifique, et d’ores et déjà connu sous le nom de Blob. L’année
2015 arrivant à son terme, ils nous semblait nécessaire de vous rappeler dans
quelles conditions l’année 2016 allait démarrer. Car parmi les pires d’ores et déjà
évoqués par monsieur Attali, il en est un qui méritait toute notre attention !

Tout d’abord, nous devrions tous nous souvenir qu’El Niño 1997-1998 fût le plus
coûteux du XXème siècle tant en vies humaines qu’en dégâts matériels. Au total, ce
sont plus de 20000 personnes qui y laissèrent la vie lors d’épisodes climatiques
extrêmes courant 1998, dont près de 10000 uniquement lors du passage de
l’ouragan Mitch qui frappa violemment le Nicaragua et le Honduras. En outre,
l’ensemble des dégâts matériels furent estimés à l’époque à plus de 30 milliards de
dollars. Enfin, plus d’1 million de personnes furent déplacées…
Ensuite, nous devrions ne pas perdre de vue que les impacts à la fois climatiques et
économiques d’El Niño sont planétaires et pas simplement locaux. Sur cette carte
mise à jour par l’USAID (United States Agency International Development) [10],
il est possible de se faire une idée très précise quant aux impacts climatiques à
venir d’un tel phénomène, les coûts étant donnés à titre indicatif à partir des
données connues issues de l’épisode El Niño 1982-1983… nul doute que ses
prévisions devront être revues à la hausse au regard de ce qui s’est déjà produit
lors de l’épisode 1997-1998 !

Qu’on se le redise une énième fois, ce qui se met en place aujourd’hui et qui aura
un impact global demain, n’est que le fruit de nos erreurs passées, présentes… et
futures [11] !
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année !
***
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L’issue fatale du développement, c’est la
décroissance
Biosphere 28 décembre 2015
Dès 1980, l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)
proposait comme définition du développement durable « un développement qui
tient compte de l’environnement, de l’économie et du social ». Le rapport
Brundtland, document préalable au sommet de la Terre de Rio (1992) énonçait que
« le développement durable est un développement qui permet de répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs ». Mais ces définitions pêchent grandement car elles s’appuient
sur un concept de développement qui lui-même n’est pas défini ! S’il s’agit de
garder l’équilibre entre la nature et le progrès économique, faire en sorte de ne pas
épuiser les richesses au point où les générations à venir n’auront plus de bois, plus
de pétrole, plus d’eau potable, s’il s’agit d’équilibrer la production agricole et la
démographie humaine tout en conservant une nature sauvage pour respecter la

biodiversité, c’est gravement compromis par quelque développement que ce soit.
Il n’y a qu’une seule acception possible sous le terme développement, c’est celui
de décroissance humaine, qu’elle soit démographique ou productive. C’est
seulement à cette condition que les humains pourront s’adapter à des ressources
alimentaires qui rencontrent un jour ou l’autre la loi des rendements décroissants,
et cette décroissance devra être d’autant plus abrupte si on ne veut pas que les
humains s’entretuent pour accaparer l’espace de plus en plus réduit dont ils croient
qu’ils sont les seuls maîtres.
(écrit le 31 octobre 2005 par Michel Sourrouille)

